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Notre hôte(sse) : VIRGINIE BOELEN	  
Notre musicien : CLAUDE GÉLINEAU, violon 
♫	  
Ce soir encore nous prenons le sentier de l'écoute, qui est aussi celui 
de notre quête.  
Quête de ta parole et de la révélation de ton visage,  
Dieu! Nous prenons le chemin de l'écoute pour entendre ce qui peut 
seul donner sens à notre marche.  
Nous prenons le chemin de l'écoute pour être disponibles à ton 
Esprit, lui qui concilie nos tensions entre la réalité et le rêve d'absolu, 
entre l'ici et maintenant et le goût de l'ailleurs et de l'autrement !  

(Le trésor de la prière des moines, p. 240) 
♫	  
Mon Dieu, 
Parle doucement au cœur de mon silence. 
Si les bruits extérieurs de mon environnement et  les bruits intérieurs 
de mes peurs continuent de me détourner de toi, 
aide-moi à croire que tu es toujours là  

même si je suis incapable de t'entendre. 
Donne-moi des oreilles pour entendre ta douce voix me dire :  
« Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le 
repos, car je suis doux et humble de cœur. » 
Fais que cette voix aimante soit mon guide. Amen. 

HENRI  M. NOUWEN 
♫	  
Dans la Bible, le mot ore i l l e , est cité cent cinquante fois environ, plus 
de cinquante fois dans l'expression « prêter l'oreille » : 
« Prêtez l'oreille et venez vers moi, dit le Seigneur » (Is 55, 3).  
Ou encore : Écoute, Israël. 
Prêter l'oreille ne signifie pas seulement être attentif  

mais aussi garder en soi la Parole de Dieu et l'observer.  
Il s'agit d'une écoute intérieure qui change l'attitude de l'homme.	  
♫	  
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L'écoute de la Parole peut  
modifier à travers l'oreille l'état du corps tout entier  
et déterminer la conduite de l'homme 

Quand Dieu ouvre, éveille ou creuse les oreilles d'un homme,  
il veut en faire son intime :  

Pour Isaïe,  « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille  
pour que j'écoute comme un disciple » (Is 50, 4). 

CATHERINE AUBIN,  Prier avec son corps, p. 214 
♫	  
Entendez-vous dans le lointain le chant secret de l'océan ?  

Seigneur Jésus, tu viens murmurer ton amour. 
Entendez-vous dans votre hiver craquer le gel, crier le vent ? 

Seigneur Jésus, tu viens triompher de nos peurs. 
Entendez-vous dans le désert l'appel inquiet du voyageur ?  

Seigneur Jésus, tu viens fortifier notre espoir. 
Entendez-vous au bord du puits se recueillir le cœur de l'eau ?  

Seigneur Jésus, tu viens rassembler notre vie. 
Entendez-vous quand tout se tait battre le sang du Bien-aimé ? 
  Seigneur Jésus, tu viens nous brûler de ton Feu. 

FRÈRE JEAN-YVES 
 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé… écoutez-le » (Mt 17, 5) 
♫	  

Silence   
Notre Père… Car c’est à toi… 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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